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Narrateur (-20)
Wakka (0 | Racaille)
Yuna (+30)
Rikku (+40)
Seymour (+15)
Chef (-10 | Papoushka)
Tidus (+10)
Lulu (+30)
Kimahri (-30)
Auron (-15)
Tromell (0 | Italien)
Mika (+20 | Joker)
Femme (~)

Musiques :
Die Prophezeitung (Equilibrium)
Sadness and hate (Wintersun)
Smoking ruins (Ensiferum)
Heathenreel (Elvenking)
Kundun (Kaophonic tribu)
Desanos (Kaophonic tribu)
Die affeninsel (Equilibrium)

Guadosalam
Die ewige sieg (Equilibrium)
Danger
Dum be (Kaophonic tribu)
Lulu’s theme
Rikku’s theme

I
| Die prophezeitung |
{ Ambiance forêt }

Narrateur : C’est magnifique ! Nous avons enfin notre équipe au grand complet ! Rikku,
fraichement arrivée, ravive un peu la flamme de la joie, de l'enthousiasme et de la camaraderie.
Rikku : Eh bah, vous en avez mis du temps !
Wakka : Quoi, tu nous attendais, toi ?
Yuna : C’est moi qui lui ai donné rendez-vous !
Narrateur : Non Yuna c’est pas toi, c’est moi qui lui ai dit.
Lulu : Tout le monde était au courant...
Tidus, en fond : Pas moi !
Auron : Même moi je le savais !
Wakka : Oh, genre toi tu le savais !
Auron : Ouais je le savais, ouais !
[ Bagarre ]
Narrateur : Donc on voit bien la camaraderie !
Rikku : Pourquoi vous étiez si en retard, alors ?
Narrateur : Je crois que tu comprendras bien assez tôt dans quoi tu t’es embarquée, ma petite
Rikku...
Rikku : J’ai le droit de rentrer dans la baston pour me marrer, moi aussi ?
Narrateur : Tu fais un peu garçon manqué quand même... De toute façon on pas a le temps, on est
assez à la bourre comme ça !
Narrateur, avec écho en se foirant : Silence !
[ ** Fin ** ]
Narrateur, toussant : Merci. Au passage, j’ai une bonne nouvelle pour vous tous, là ! Aujourd’hui,
on a juste à traverser tranquillement Guadosalam et c’est tout. Pas d’épreuves, pas de monstres donc
pas de retard accumulé ! C’est génial, non ?
Yuna : Bonjour l’arbre !
Rikku : Voilà, on est à Guadosalam !
Tromell : Benvenito à Guadosalami ! Nous vous attendionne !

Wakka : Genre, vous aussi, quoi ?
Tromell : Si, si. Vous êtes d’ailleurs en retardé !
Rikku : Ah, on est d’accord !
Auron : Non mais vous savez pas dans quoi on s’est embarqué !
Tidus : C’est sûr qu’avec Yuna...
Kimahri : Nous, parler, toi, aussi !
Tidus : Oui, c’est sûr qu’avec moi aussi... Eh, mais... Eh mais c’est méchant ça !
Yuna : Ah, tu vois ils parlent de toi aussi !
Lulu : Et pourquoi vous nous attendiez ?
Wakka : Ah là, personne n’était au courant, on est d’accord !
Tromell : Jé né suis que le majordome de Maître Seymour ! Il vous attend dans...
Narrateur : Non, on a pas le temps ! Ça sert à rien...
Wakka : Oh, oh, oh... Attends deux secondes... C’est pour quoi qu’il nous attend ?
Tromell : Il vous expliquera mieux que moi. C’est la maison juste derrière vous !
Narrateur : Faites pas attention, on a dit qu’on ne restait que deux minutes, pas plus !
Tidus : Ouais, ouais, je suis d’accord, ouais, pas la peine d’y aller !
Tidus marche
Narrateur, en fond : Ah, enfin un esprit clairvoyant !
Tromell : Il y aura un bouffet à volonté !
Tidus : Bon, on va voir ce qu’il nous veut, hein ?
Auron : C’est n’importe quoi d’y aller comme ça...
Auron marche
Narrateur : Oui, voilà !
Tromell : Il y a des boissons aussi !
Auron : Ouais, il faut y aller avec plus de conviction, allez ! On y va, allez les gens, motivés !
Groupe marche

Narrateur : J’adore quand on m’écoute... Bon, ok, on y va, mais après on passe notre chemin !
Tidus : Ouais, ouais, t’inquiètes pas ! Que veux-tu qu’il nous arrive avec un mec qui a des racines
sur la tête de toute façon ?
{ ** Fin ** }

II
| Sadness and hate |
Grande porte qui s’ouvre
Tromell : Nous y voilà, té !
Auron : Ah bah ça c’est pas de la petite porte, hein !
Kimahri : Rikku, petite, pour, porte !
Rikku : Xiue ? C’est pas parce que je fais un mètre 57 et demi que je suis petite, que d’abord !
Tidus : Ah ouais quand même, un mètre 57 !
Rikku : Et demi !
Wakka : Tiens, c’est bizarre t’as vraiment une taille de...
Rikku : De quoi ?
Wakka : De... de rien... C’est pas ce que je voulais dire...
Rikku : Oui je fais un mètre 57 et demi ! Et alors ? Je m’en porte pas plus mal... Bon, j’ai faim !
Tromell : Mangez ce qui vous fait envie, Maître Seymour vous rejoindra d’ici peu !
Auron : À table !
Auron court
Tidus : Le festin est ouvert, à table !
Tidus court
Tidus, Auron et Rikku se goinfrent en discutant
Kimahri : Kimahri, faim !
Wakka : Bah, va manger !
Kimahri : Pas, recevoir, ordres !
Wakka : Oh, oh, oh du calme, hein !
Kimahri, soupirassant : Kimahri, réfléchir.
Lulu : Bon, là, il est où l’chevelu, hein ?
Porte s’ouvre
| Die ewige sieg |
Seymour, chantonnant : Chavali, chavali, chavalou, papou ! C’est moi, je suis là, je suis Maître
Seymour !

Lulu, désespérée : Ah bon, ouais... C’est pas vrai, ouais...
Seymour : Le sauveteur de Luca ! Le seul, l’unique...
Yuna : Non c’est pas vrai, j’ai aidé, moi aussi !
Wakka : Euh Yuna.. ?
Yuna : C’est qu’un méchant, il veut tout que pour lui...
Kimahri : Kimahri, manger !
Seymour : Vous vous demandez sûrement pourquoi quelqu’un de mon envergure, quelqu’un de ma
trempe, vous a invité dans son humble et modeste demeure.
Wakka : Bah, en fait, c’est plutôt la bouffe gratuite qui attire les morfales, là-bas...
Tidus, la bouche pleine : Oh, là, bon, c’est bon, là !
Wakka : Ouais, pardon, je voulais dire les gloutons de notre troupe, quoi !
Tidus, la bouche pleine : Ouais, ouais, je préfère, ouais !
Seymour : Si je me suis permis de vous inviter, plus ou moins de force, de votre plein gré, c’est
pour vous rappeler que j’ai sauvé Luca et qu’en tant que Maître de Yevon qui a une grande maîtrise,
disons-le, et qu’en tant que représentant de la Mort et des forces obscures qui vous dépassent, je
devrais être le seul et l’unique invokeur...
[ Tidus joue avec des verres ]
Seymour cause en fond
Wakka : Mais de quoi il cause ?
Lulu : J’en sais rien du tout...
Mika en fond
Wakka : Ah ouais d’accord, alors si en plus le Citron il... Eh mais... C’est quoi cette voix ?
Wakka, Lulu : Maître Mika ?
Rembobinage
Wakka et Lulu discutent en fond
Seymour : ... en tant que représentant de la Mort et des forces obscures qui vous dépassent, je
devrais être le seul et l’unique invokeur ! Enfin, il est clair que de toute façon vous allez mourir !
Parce qu’entre les pièges qui vous attendent à l’Au-delà, ceux à Macalania et...
Mika, via des enceintes : Tu leur as même même pas le quart de ce qui va leur arriver... mais c’est
déjà trop !
Seymour : Oui, oui, oui, bien sûr, Maître, oui, oui, oui, oui... Et Mozart, là, il a pas bientôt fini, oui ?

[ ** Fin ** ]
Seymour : Donc, je disais, vous devriez aller visiter l’Au-delà à l’est de la ville, c’est magnifique en
cette saison!
Groupe marche
Auron : Ça fait du bien de manger un peu ! En plus, j’ai piqué un Châteauneuf de Mika.
Fermeture de grande porte

III
Petite foule
Tidus : Ouais, ouais, génial... Mais... j’ai pas compris pourquoi il a parlé de Mozart...
Narrateur : Je pense que c’est parce que tu saoulais plus ou moins tout le monde avec ta musique !
Tidus : Non mais l’autre, eh ! Elle était très bien ma musique ! Oh non mais ça va pas, oui ?
Slide arrière
Wakka : Genre, c’était Mister Mika !
Lulu : Maître Mika ! Arrête un peu avec tes mots anglais !
Wakka : Ok, ok, Maître Mika ! Mais n’empêche que c’est bizarre...
Lulu : Ouais, ça par contre...
Silence
Wakka : Non, pas possible !
Lulu : Il a autre chose à faire, c’est sûr, hein !
Yuna : Pourtant, ça ressemblait bien à sa voix ! Sa voix qu’est singulière !
| Smoking ruins |
Wakka : Ouais, donc c’était pas lui, ouais !
Narrateur : Nous voilà arrivés à l’Au-delà !
Tidus : Stop, attention !
Yuna crie
Yuna court
Tidus : Nan mais c’est rien, c’est qu’une pancarte ! « Au-delà à droite, portail parallèle à gauche. »
Auron : Que tout le monde garde son calme ! On ira à droite et tout ira très bien !
Transition
[ Portail ouvert ]
Auron : Voilà, je vous l’avais dit, tout va bien !
Narrateur : Euh, tout le monde est là ?
Auron, Lulu, Wakka, Rikku, Kimahri, Tidus : Oui !
Auron : Ok, alors c’est parti !

Groupe marche
Narrateur : C’est bizarre quand même, c’est quoi cet endroit ?
Auron : Halte !
| Danger |
Kimahri : Ça, pas, Au-delà !
Wakka : Ah, genre, c’était le mauvais portail, c’est ça ?
Rikku : Il faut vite revenir en arrière !
Groupe court
[ ** Fin ** ]
| Heathenreel |
Lulu : Eh galère !
Tidus : Allez, c’est pas grave... L’important c’est qu’on soit ensemble, hein ! Tous réunis, allez,
comme des frères !
Wakka : Euh... Je crois que Yuna nous a pas suivi en fait !
Auron : La boulet ! Elle s’est plantée de portail et elle a pris le bon !
Kimahri : Yuna, pas, là !
Lulu : Bon, on est où, là, alors, hein ?
Tidus : Bah euh, ça ressemble à une jungle...
Rikku : Ça serait pas...
Wakka : ... genre le monde des Papoushkas !
Gong
| Dum be |
Auron, Tidus, Rikku : Oh non ! Les fameux ! Les terribles ! On est foutus ! On va tous crever !
Kimahri : Mauviettes...
Lulu : Euh... C’est quoi des Papoushkas ?
Kimahri : Mauviettes...
Auron : Rien, rien... Enfin... Vaut mieux pas traîner ici !
Kimahri : Mauviettes...

Narrateur : Il y a sûrement un portail de retour quelque part !
Kimahri : Mauviettes !

IV
Wakka : En attendant, il vaut mieux éviter de faire trop de bruit, quoi... Être discret, tranquille...
Auron : En avant, marche ! Une, deux, une, deux...
Groupe marche
Wakka : Ok, j’ai rien dit...
Groupe se fraye un chemin dans la forêt
| Kundun |
Rikku : Stop !
Lulu : Eh, c’est quoi ça ?
Narrateur : Une ville Papoushka !
Pression
Tidus : Faites moins de bruit !
Wakka : C’est la première fois que j’en vois une !
Lulu : Tu connais ça, toi ?
Rikku : C’était un peuple très évolué mais ils ont disparu du jour au lendemain...
Auron : Il y a des milliards de théories sur leur disparition !
Kimahri : Maladie, tuer, tous !
Tidus : Moi, je suis sûr qu’ils ont tous tellement évolué qu’ils sont passés à un niveau spirituel
supérieur !
Groupe se marre
Narrateur : Non mais n’importe quoi ! Ils ont juste suivi leurs pires ennemis, les Roublichards !
Wakka : On dirait qu’ils se préparent à quelque chose, là-bas...
Auron : Restez sur vos gardes !
Tidus se gargarise
Rikku : C’est quoi ça ?
Tidus : Bah quoi, je me gargarise avant la bataille, c’est tout !
Lulu : N’importe quoi, l’autre...
Wakka : Ouah, ils nous foncent dessus !

Kimahri : Lofo ! [Ils sont trop nombreux cette fois !]
Tidus : Chacun pour moi ! Coursoufidjufou !
Groupe court (part)
Auron : Je vais me les faire !
Groupe court (reviens)
Auron : Mais lâchez-moi !
Groupe court
Wakka : Mais dépêche, tu vas te faire tuer !
Tidus : Pas par là ! Pas par là !
Lulu : On va se faire tuer...
Rikku : On est encerclé !
Narrateur : Gardez votre calme... Ils ne vont rien vous faire de toute façon...
Coup de gourdin
Transition
| Lulu’s theme |
Tidus : Aaah, ma tête... On s’est encore fait emprisonnés en plus...
Rikku : Oui, ça n’arrête pas ces derniers temps !
Kimahri : Kimahri, faim !
Lulu : Oui, t’as raison, le fait qu’on soit enchaînés comme des animaux dans une prison de bambous
ne doit surtout pas changer tes priorités, de toute façon, Kimahri !
Auron : Oh du calme, moi aussi j’ai faim ! C’est bon !
Narrateur : Oui, vous plaignez pas ! Heureusement que j’étais là pour négocier avec eux, ils vous
prenaient pour des Roublichards !
Tidus : Ouais c’est sympa, mais pourquoi ils nous ont emprisonnés alors ?
Rikku : Qu’est-ce qu’ils attendent de nous ?
Narrateur : Eh oh, hein, c’est bon, quoi, c’est pas parce que je suis omniscient que je sais tout...
Lulu : Comme par hasard...

V
Gardes marchent
Wakka se fait balancer dans la cellule
Wakka, pleurnichant : Mais tout ce que je voulais c’était faire des rimes...
Tidus : Et qu’est-ce qu’ils t’ont fait ?
Wakka pleure
Rikku : Mais ressaisis-toi !
Lulu : Ils voulaient quoi ?
Wakka, en pleurant : Bah je sais pas, moi, je leur ai pas demandé ! Mon poème, mon merveilleux
poème...
Auron : Mais n’importe quoi, hein...
Gardes discutent
Gardes attrapent Tidus
Transition
| Desanos |
Chef : Umpala ?
Tidus : Ouais, c’est ça... Umpala... Vous avez fait quoi de mes amis ?
Chef : Umpatchi chou nadaritowa !
Tidus : D’accord...
Chef : Kachtrofis boum ! Ahahah !
Déconnexion graduelle de Tidus
Tidus : Je commence à comprendre pourquoi Wakka est devenu fou, hein...
Chef : Gachfori gramitur !
Tidus : Quoi ?
{ Ambiance d’angoisse }
Chef : Gilla toris est froui, chtrouma, lajotroum lapapa ! Pli colo...
Tidus : Mais que se passe-t-il ? Encore cette sensation étrange... Comme dans le shoopuf...
Femme, avec écho : Viens par là... J’aime le Citron pressé...
Tidus : Non, pas encore, non...
Femme, avec écho : Peut-être qu’ils veulent un secret... Une arme... Une indication...

Tidus : Quoi ?
Femme, avec écho : Oui, c’est ça... Une astuce de guerrier...
Tidus : Qui êtes-vous ?
Femme, avec écho : En échange, ils vous guideront au portail de retour...
Tidus : Je comprends pas...
Voix indistinctes
Bruits de pas
Tidus : Ne vous approchez pas !
Rire de la femme qui devient celui du chef
Tidus : Stop !
{ ** Fin ** }
Tidus : (‘ Mais ça voulait dire quoi ? ‘)
Chef : Chotourif ?
Tidus : (‘ Une astuce de guerrier... ‘)
Chef : Stofir !
Tidus : Vous voulez... une ruse contre les Roublichards, c’est ça ?
Chef : Cholef !
Narrateur : Ça veut dire oui...
Tidus : D’accord, mais d’abord, vous nous libérez tous et vous allez nous amener au portail de
retour !
Silence
Chef : Kildamoch cholef !
Narrateur : Il veut bien !
| ** Fin ** |

VI
Transition
{ Ambiance de jungle }
[ Portail ouvert ]
Groupe marche
Auron : Si vous bougez d’un poil, je vous ratatine la gueule !
Wakka, pleurnichard : Mon poème, nan... Mais pourquoi ?
Narrateur : Non mais essayez de pas faire trop d’histoire maintenant que tout est réglé !
Rikku : Bon, bah moi j’y vais...
Rikku passe le portail
Auron : Je vais me les faire !
Wakka : Non, non, toi, tu viens avec moi !
Auron : Mais lâche-moi ! Aaaah !
Auron et Wakka passent le portail
Kimahri : Kimahri, sauter !
Passage du portail
{ ** Fin ** }
| Rikku’s theme |
Tidus : Je suis trop fort ! Je nous ais sauvé sans même leur donné mon secret de guerrier, quoi !
C’est trop génial !
Wakka, Auron, Rikku, Kimahri : Mouais...
[ ** Fin ** ]
Auron : Attends, tu leur as pas donné ce que tu leur as promis ?
Tidus : Bah, euh, non...
Narrateur : Eh bah ! J’espère que vous les re-croiserez pas sinon vous êtes mal barrés !
Lulu : Ah non, mais il manquait plus que ça, maintenant...
Tidus : Ok, ok, j’ai compris, la prochaine je ne vous sauve pas et vous vous démerdez, hein !
Yuna, en fond : Eh, oh !
Wakka : Pour une fois que Yuna nous a pas suivi, elle s’en est bien tirée !
Yuna court

Kimahri : Yuna, chance !
Rikku : Je ne vous connais pas encore très bien, mais heureusement qu’il y a Yuna pour remonter le
niveau intellectuel du groupe...
Yuna : Ça c’est sûr !
Auron : Euh, Yuna ?
Yuna : Oui ?
Kimahri : Agul !
Narrateur : Notre équipe est au complet ! Ça fait quand même chaud au cœur et ça nous apprend
l’humilité prétentieuse, l’esprit d’équipe individualiste et la cohésion déstructurée ! Un épisode de
Guadosalam mouvementé mais qui aurait pu être très bien évité s’ils avaient tous suivi Yuna qui ne
distingue pas sa droite de sa gauche ou s’ils m’avaient écouté dès le début... Mais enfin bref, ils font
maintenant route vers la plaine foudroyée, peut-être que le courant passera de mieux en mieux entre
eux !
| Die affeninsel |

Ce que vous ne savez pas
Alors comme ça, les Papoushkas auraient suivi leurs pires ennemis, les Roublichards, dans le portail parallèle
de l’Au-delà ? Ils sont malins ces Roublichards, car pendant qu’ils distrayaient les Papoushkas avec le portail
parallèle, ils ont pu se trouver une nouvelle cachette : les shoopufs ! Planque subtile car les Papoushkas sont en
quête de toute information utile qui puisse les mener à les retrouver, quitte à capturer des héros miséreux.

